
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
A L’ATTENTION DES DIRIGEANTS DES CAFES HOTEL RESTAURANTS ET PROFESSIONNELS DU TOURISME

Dans le cadre de la crise du COVID 19, des dispositifs de soutien aux entreprises ont été mis en place.

Certains dispositifs s’appliquent à toutes les entreprises.

Pour les CHR et professionnels du tourisme, des dispositifs ont été ajoutés.

Ce PDF est interactif
Cliquez sur le bouton

correspondant

Conception : service communication CAPSO

DISPOSITIFS S’APPLIQUANT A TOUTES ENTREPRISES

DISPOSITIFS SPECIFIQUES CHR ET PROFESSIONNELS DU TOURISME



DISPOSITIFS S’APPLIQUANT A TOUTES ENTREPRISES

Nous vous invitons à vous référer
au document interactif CAPSO et CCPL

(cliquez sur l’icône)

Pour rappel, les principaux dispositifs :

1. REPORT DE CHARGES :
    - LOYER
    - REMBOURSEMENT DE CRÉDIT
    - FACTURES ENERGIE

2. MESURES FINANCIERES :
    - HAUTS DE FRANCE PREVENTION 
    - PGE – PRET GARANTIE ETAT
    - PRET ATOUT 
    - PRET REBOND 
    - FONDS 1er SECOURS
    - REFUS DE PRET – MEDIATION DU CREDIT

3. SOUTIEN DE L’ACTIVITE :
    - CHOMAGE PARTIEL
    - AIDE INDEMNITE POUR PERTE DE GAIN - CPSTI
    - FNE FORMATION
    - ACCOMPAGNEMENT STARTER/BOOSTER
    - MEDIATEUR DES ENTREPRISES
    - PREVENTION COVID

Dans tous les cas et pour tout contact,
vos correspondants :

Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie :
Delphin BAILLY
d.bailly@grand-lille.cci.fr 
06 61 66 53 62 

Pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat :
Alex GODART
a.godart@cma-hautsdefrance.fr
07 61 90 10 34

Pour la BGE :
audomarois@bge-hautsdefrance.fr 
06 30 99 56 83

PLUS DE DÉTAILS

https://www.ca-pso.fr/dev-eco/guide-interactif-aides-entreprises/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures


DISPOSITIFS SPECIFIQUES CHR
ET PROFESSIONNELS DU TOURISME

1. REPORT DE CHARGES

> REPORT/EXONERATION ECHEANCES SOCIALES ET FISCALES (ETAT)

Exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME du secteur des CHR de mars à juin
(période de fermeture), même pour celles qui se sont déjà acquittées de leurs cotisations.

2. MESURES FINANCIERES

> PRET TOURISME (BPI)

Prêt d’un montant compris entre 50 000 euros et 1 million d’euros, sur une durée de 2 à 10 ans 
maximum permettant de financer les actifs matériels et immatériels au sein de programmes 
de développement, de modernisation, mise aux normes, rénovation, équipement, ainsi que les 
opérations de transmission, y compris croissance externe (acquisition de fonds de commerce ou 
achat de titres).

EN BÉNÉFICIER

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉCHÉANCES URSSAF

EN BÉNÉFICIER

ÉCHÉANCES FISCALES

REMBOURSEMENT TVA

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Tourisme
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/hotellerie 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri


DISPOSITIFS SPECIFIQUES CHR
ET PROFESSIONNELS DU TOURISME

3. SOUTIEN DE L’ACTIVITÉ

> FONDS DE SOLIDARITE (ETAT et REGION)

Volet 1 : Aide rapide pouvant aller jusque 1 500€ sur simple déclaration
Pour les entreprises de moins de 20 salariés et réalisant un CA inférieur à 2M€ de CA, 
ainsi qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000€  (dès publication du décret)
Volet 2 : Aide complémentaire pouvant aller jusqu’à 10 000€ pour les CHR et professionnels 
du tourisme, rencontrant de grandes difficultés et employant au moins une personne 
en CDI ou CDD (dès publication du décret)

> FONDS DE SOUTIEN (CAPSO/CCPL)
Montant de 3 000€, réparti :
- en prêt d’honneur à taux 0% au dirigeant pour 50%, sur une durée de 12 à 24 mois, avec un
différé possible de 6, 12 voire 24 mois (en particulier pour les CHR et professionnels du tourisme)
- et d’une subvention à l’entreprise pour les 50% restant
Pour toutes les entreprises inscrites au RCS, RM, URSSAF de moins de dix salariés quelle que soit sa 
date de création, quelle que soit l’activité. 
Justifier d’un arrêt d’activité ou d’une baisse significative par rapport à la même période de l’année 
précédente (entre 40% et 70% minimum de baisse d’activité).

BÉNÉFICIER DU VOLET 1

BÉNÉFICIER DU VOLET 2
(APRÈS AVOIR REMPLI LE VOLET 1) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DEMANDE À RÉALISER
SUR L’ESPACE 

DEMANDE À RÉALISER
SUR L’ESPACE 

EN BÉNÉFICIER

CAPSO

CCPL

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-soutien-secteurs-restauration-tourisme-culture-sport
https://www.impots.gouv.fr/portail/ 
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=FSTPE 
https://www.ca-pso.fr/dev-eco/fonds-urgence-covid19/
http://www.cc-paysdelumbres.fr/La-CC-du-pays-de-Lumbres/COVID-19-FONDS-D-URGENCE-ECONOMIQUE-de-la-CAPSO-et-de-la-CCPL


DISPOSITIFS SPECIFIQUES CHR
ET PROFESSIONNELS DU TOURISME

> SITE ACHETEZ EN PAYS DE SAINT OMER (CAPSO/CCPL) 
La place de marché www.achetezenpaysdesaintomer.com permet aux commerçants, artisans, 
hôteliers et restaurateurs d’avoir une vitrine numérique et de vendre en ligne. 
L’objectif étant d’apporter un maximum de visibilité sur internet. Les frais d’adhésion sont gratuits 
jusqu’au 31 décembre 2020. L’adhésion donne accès à :
- un back office permettant de mettre en place la E-boutique du commerce et le catalogue produits
- Un accompagnement personnalisé réalisé à la création de la e-boutique
ainsi qu’un suivi technique quotidien

> CHEQUE SOLIDARITE (CAPSO/CCPL)
Dispositif proposé sur le site www.Achetez en Pays de Saint-Omer.com
Vente en ligne de chèques solidarité d’une valeur nominale de 10€. Le montant souscrit par le client 
est versé à l’entreprise sous 15 jours. Le « chèque solidarité », véritable « avoir », pourra être utilisé 
par les clients jusque fin août 2021. Les chèques sont garantis par la CAPSO à hauteur de 100€ par 
client.

DERNIÈRES MESURES* « PLAN POUR LE TOURISME » PRÉSENTÉES PAR LE GOUVERNEMENT :

– Fonds de solidarité prolongé jusque fin 2020
– Mise en place d’un PGE Saison, plus favorable puisque le plafond pourrait représenter les 3 meilleurs mois de chiffre d’affaires de l’année précédente
– L’enveloppe du Prêt Tourisme BPI portée à 1 Milliard d’€
– L’engagement des banques à un report des mensualités de tous leurs prêts à 12 mois au lieu de 6 mois
– L’exonération des charges sociales patronales dues entre mars et juin, et prolongée le temps de la fermeture
– Crédit de cotisation à hauteur de 20% des salaires versés depuis février, imputable sur l’ensemble des cotisations dues,
– Chômage partiel poursuivi, au moins, jusque fin septembre. Au-delà, poursuite possible si les affaires reprennent trop lentement (conditions à définir)
– Plan d’investissement en Fonds propres de 1,3 Milliard d’euros, porté par BPI et la Caisse des dépôts
– Offre d’accompagnement France Tourisme Ingénierie renforcée
– Doublement du plafond d’utilisation des Tickets Restaurants et rendus utilisables le week-end

*Mesures en attente de publication de décrets. Ce document sera actualisé et complété dès la publication officielle des décrets d’application.

EN BÉNÉFICIER

EN BÉNÉFICIER

Céline SACEPE
Manager Place de Marché
c.sacepe@paysdesaintomer.com 
06 37 65 17 20

Contacter l’Office de Tourisme 
au 03 21 98 08 51
Ou envoyer un mail à
achetez@paysdestomer.com    

http://www.achetezenpaysdesaintomer.com

